
économie 
productiviste

VS
consommation 
collaborative



• Pour comprendre ce qu’est 
le productivisme...

• Pour comprendre ce qu’est 
le marketing...

• ... la BD «Obélix et 
compagnie» est très 
pédagogique.



Motivation

• Caius Saugrenus veut 
pacifier les gaulois en 
les occupants au travail. 
Ils n’auront ainsi plus le 
temps de se battre.

• Riche = important

• Le besoin de 
reconnaissance et un 
moteur de l’existence.



• Le travail ça prend du temps

• Toute une organisation sociale se crée

• La concurrence arrive et divise



• Jules César est envahi par les menhirs. 
Il veut s’en débarrasser

• Comment faire pour vendre de l’inutile ?

• Il faut créer le besoin chez le consommateur.

• Le marketing est inventé !



• Les campagnes d’affichage et la jalousie 
font vendre !

• Les produits dérivés complètent l’offre



• problème de dumping salarial sur le menhir romain 
à cause de la subvention du menhir gaulois !

• concurrence du menhir égyptien (obélisque !)

• Jules César décide de cesser d’acheter des menhirs.

• Il ne reste plus rien qu’un cimetière de menhirs.



• Des ressources naturelles ont 
été gaspillées pour rien.

• Le système économique actuel 
est une machine à 
transformer les ressources 
naturelles en déchets.

• Le PIB est la mesure de la 
vitesse à laquelle tourne cette 
machine.

• La croissance du PIB est 
l’accélération de cette vitesse.

• Quel est le moteur culturel de 
ce système ?  ... LA PUB

Bilan



Mécanisme de la PUB

• Susciter la frustration

• Réveiller le désir de 
pouvoir.

• Avoir = Pouvoir

• Consommer ça calme.

• Désillusion (progrès, 
mode, obsolescence 
programmée...)



Soyons réaliste : à la base, le métier de TF1, c'est 
d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son 
produit. (...)
Or pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut 
que le cerveau du téléspectateur soit disponible. 
Nos émissions ont pour vocation de le rendre 
disponible : c'est-à-dire de le divertir, de le détendre 
pour le préparer entre deux messages.

Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps 
de cerveau humain disponible.

Patrick LeLay ancien PDG de TF1



Impact de la pub
• la pub montre 

l’objectif (impossible) 
à atteindre

• la pub crée des 
classes sociales: 
- les riches peuvent 
s’offrir ce bonheur 
idéal.
- Moi pas.

• la pub utilise et 
véhicule les préjugés. 
(sexisme)



La pub cible les jeunes
• Pour imposer un 

mode de vie, il faut 
endoctriner les 
jeunes.

• le shopping est 
l’activité de loisir la 
plus importante pour 
85% des ados !

• à 18 mois un enfant 
sait déjà associer un 
logo et une marque.



Changer de culture
• ne plus se faire endoctriner

• combattre la pub

• montrer une alternative

• la décroissance c’est une 
culture alternative au 
consumérisme

• fin du culte de la performance, 
de la vitesse, de la concurrence, 
de la croissance sans fin



Valeurs «décroissantes»

• partage

• gratuité

• diversité

• coopération

• collaboration

• biens communs

• vie en communauté

• use de tout, n’abuse de rien

Des valeurs à transmettre aux jeunes...



Un système économique 
basé sur ces valeurs:

colocation, covoiturage, coworking, couchsurfing, cohousing, colunching, etc...Le monde des CO...



But: créer moins d’objets
• offrir une seconde vie (ou plus) aux objets

• échanger des droits d’usage sur des objets 
plutôt que les objets eux-mêmes.

• moins de biens, plus de liens



Une seconde vie

• 80% de objets ne sont 
utilisés qu’une SEULE 
et unique fois !

• CSP, emaüs, etc...

• ventes aux enchères 
sur internet 
(ricardo.ch, ebay)

• facebook !



Kit de mobilité

• une voiture est 92% 
du temps parquée !

• auto-partage

• co-voiturage

• vélib



Partager:
...des trajets ...des véhicules



Partager:
...son canapé ...son repas



Partager ses objets

... en monnaie de singe !


